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13, rue d’Angleterre
6e étage - interphone 239

44000 NANTES
Tél. : 02 40 41 61 10
Fax : 02 40 41 61 11

malakocktail@mairie-nantes.fr

vous souhaitez participer, 
nous écrire, réagir à un 

article ?

Malakocktail est un journal de quartier conçu et écrit par et avec des bénévoles. Il a pour missions 
de relayer la parole des habitants, de valoriser les initiatives locales et de fournir des éléments de 
réflexion sur la vie dans le quartier. Malakocktail est financé par la ville de Nantes.
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La fête de quartier

L’édition spéciale Fais-ta-TV

Les 20 ans de Malakocktail

Abécédaires par-dessus l’Atlantique

Visite au Sénat

Les ASSOCIATIONS

L’ADAVI

Nouveaux ateliers et services  
à la Malle à Case

Les INITIATIvES

Regards jeunes sur la cité

L’AMAP accueille de nouveaux 
amateurs de paniers de légumes

Rompre l’isolement dans ma 
recherche d’emploi 

Le DÉBAT

Bienvenue à Malakoff sur Loire

Les CHANTIERS

Infos travaux

L’ÉCOLE

Sorties de fin d’année (scolaire)

La LECTURE

Lecture dans la petite Amazonie 

Les JEUX

Double ration de mots croisés

Retournez votre journal  
et retrouvez Localamikkat, le 
nouvel espace de création et de 
contributions libres de Malakocktail

Après les festivités du début de l’été, 
et notamment celles des 20 ans de 
Malakocktail, cette rentrée a semble-
t-il été, pour beaucoup, plus difficile 

que d’autres. Entre des préoccupations 
quotidiennes parfois lourdes, des chantiers incessants et un 

contexte socio-économique problématique pour les citoyens 
comme pour les associations, le début d’automne avait de quoi 
décourager. Pourtant, cette « récolte » de Malakocktail prouve que 
les initiatives et les projets sont au rendez-vous et que nombreux 
sont les habitants du quartier à toujours répondre présents lorsqu’il 
s’agit d’échanger et de s’impliquer. Et malgré les difficultés qu’il y a 
à mobiliser dans un contexte morose, nous persistons nous aussi, 
à Malakocktail, à vouloir partager avec vous nos réflexions sur la 
manière dont votre journal peut servir et évoluer, notamment en 
continuant de développer cet espace de contributions libres qu’est 
« Localamikkat » (retournez Malakocktail pour le parcourir). Vos idées 
sur ces questions – comme sur d’autres – nous intéressent toujours, 
pensez-y...

MALgRÉ LEs 
DiffiCULTÉs...

2



La RÉTROsPECTiVE

A la suite de Couleur Locale aux Dervallières et avant L’Ecrit de Bellevue, Mosaïque 
(Nantes Nord) et bientôt Zest (quartiers est), Malakocktail fêtait en juin ses 20 ans de 
journal de quartier. Ateliers créatifs, jeux d’écriture, pique-nique débat et expositions 
étaient au menu des festivités préparées par les bénévoles du comité de rédaction, 
avec l’appui de quelques associations partenaires (Espace Lecture, O’Librius, Peuple & 
Culture 44). Vous retrouverez des créations issues de ces 20 ans dans la partie Locala-
mikkat de votre journal (qu’il suffit de retourner).

A noter : le 23 novembre prochain 
à la Manufacture des tabacs, 
les cinq journaux de quartier de 
la Ville de Nantes remettent le 
couvert tous ensemble pour une 
journée « Expression citoyenne et 
territoires ». Une journée d’ate-
liers et de débats ouverte à tous 
pour échanger sur la parole ci-
toyenne et l’information locale 
et contribuer à faire évoluer 
ces outils qui tentent de vous 
donner la parole depuis 20 
ans. Si vous êtes intéressé(e), 
n’hésitez pas à contacter Malakocktail 
(malakocktail@mairie-nantes.fr, tél. 02 40 41 61 10)

Au milieu du village de caravanes éton-
nantes de l’association LBA, la web Tv 
participative du quartier Fais-ta-Tv 
proposait le 19 juin dernier une « édi-
tions spéciale » sous forme d’une jour-
née d’échanges autour de l’évolution du 
quartier, des médias et des talents locaux. 

Pour contribuer au projet de la web TV, 
une seule adresse : http://fais-ta-tv.fr/

La traditionnelle Fête du quartier a eu lieu 
le 16 juin dernier au parc de la Roche sur un 
air de vacances. Parmi les nombreuses anima-
tions proposées, un concours de pétanque 
dont l’organisateur, Pierre Boissinot, tenait à 
remercier les participants : « on m’avait de-
mandé d’organiser ce concours de pétanque, ce 
qui n’a pas été facile mais a pu se faire avec les 
moyens du bord. A 15h, après m’être égossillé, 
j’ai pu réunir plus d’une douzaine de doublettes 
avec de nombreux jeunes. Je félicite les lauréats 
(photo) et je remercie ceux qui m’ont donné la 
possibilité d’organiser ce tournoi, notamment 
la ludothèque ACCOORD et le CIC qui a fourni 
les lots, et je vous dis à l’année prochaine… » Et 
si d’ici là, l’idée de pratiquer la pétanque vous 
intéresse, contactez Malakocktail, nous trans-
mettrons à Pierre.

(photos de la fête : Patrick et Chantal)
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La RÉTROsPECTiVE

Abécédaires par dessus l’Atlantique

visite au Sénat

A noter : Carmen et Reginaldo, animateurs de la 
bibliothèque de Caranguejo, seront de visite à 
Nantes les 25 et 26 octobre. Ils seront présents le 
jeudi 25 avec la troupe de percussions Mala’caïba 
à la Maison des Haubans, et le vendredi 26 à partir 
de 19h à l’Espace Marion Cahour (18 rue de Savenay, 
tram 3 Viarme-Talensac) pour une « Noite Brasil », 
une nuit aux couleurs du Brésil avec repas partagé, 
témoignages, photos, surprises, musique et danse. 
Pour en savoir plus : 

reseaudenantes@gmail.com ou 02 51 72 13 89.

Les liens tissés depuis 2009 entre la bi-
bliothèque de rue de Malakoff du Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs de 
Nantes et la bibliothèque du quartier de 
Caranguejo à Recife (Brésil) continuent de 
faire des petits. Aux termes de nombreux 
ateliers avec les enfants, des abécédaires 

illustrés ont été réalisés sur les deux rives 
de l’Atlantique en vue d’un échange. Cet 
échange a eu lieu le 16 juillet dernier à la 
Maison des Haubans en présence des en-
fants de Malakoff et de deux envoyées de 
la bibliothèque brésilienne venues appor-
ter leur abécédaire-navire.

Une quarantaine d’habitants du quar-
tier ont découvert le palais du Luxem-
bourg avec l’association La Malle à Case.

Le samedi 22 septembre, nous sommes 
partis vers 8h pour Paris en car, accom-
pagnés de Mme Meunier, Sénatrice. 
Nous avons pique-niqué au Jardin du 
Luxembourg, sous le soleil automnal. 
Ensuite, visite du Sénat avec une guide 
conférencière. Nous avons vu la salle 
des Conférences, la salle du Livre d’or, 
la bibliothèque, l’hémicycle... Plus de 
secret pour nous sur le fonctionnement 
de la Haute assemblée. Quelques pho-
tos ont été prises au cours de la jour-
née. Départ de Paris vers 18h, arrivée à 
Nantes à 23h. Nous avons passé une très 
bonne journée.

Michèle

(et photos : Angèle, sauf groupe :  

équipe parlementaire Michelle Meunier)

Transmission de l’abécédaire nantais, réalisé avec l’association Les Trois Ailes
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Les AssOCiATiONs

L’ADAVi 44
L’ADAvI 44 est l’Association Départementale d’Aide aux victimes d’Infractions. L’ADAvI44 reçoit  toutes 
les victimes d’infractions pénales même avant le dépôt de plainte (l’opportunité  du dépôt peut se 
discuter avec l’ADAvI). Les  activités  de l’ADAvI concernent les atteintes aux biens (vol, escroquerie...), 
les atteintes aux personnes (violence, agression sexuelle), et les accidents de la circulation (corporel ou 
matériel).

LA MALLE à CAsE :  
nouveaux ateliers et services

L’ADAVI est une association loi 1901 com-
posée de bénévoles et d’une équipe plu-
ridisciplinaire de huit salariés comportant 
une secrétaire, un comptable, cinq assis-
tantes juridiques et une psychologue.

L’aide aux victimes, c’est le suivi de la 
personne tout au long de la plainte, 
de l’enquête  ainsi qu’un travail avec les 
réseaux associatifs et les institutions 
locales. Par exemple, une femme vic-
time de violences conjugales peut être 
accompagnée par l’ADAVI tout au long 
de la procédure pénale. Pour lui trouver 
un hébergement, lui faire bénéficier d’un  
accompagnement social de groupes de 
parole, d’informations juridiques sur la 
séparation, les enfants, le droit de la 
famille l’association pourra également 
orienter la victime vers le CIDFF (Centre 
d’Information sur les droits des femmes 
et des familles ) et SOlidarité femmes.

Toute personne s’estimant victime direc-
tement ou indirectement peut s’adresser 
à l’ADAVI. L’ADAVI fait un suivi juridique et 
psychologique. La psychologue a en effet 
un rôle important. Elle suit les victimes 
tout au long de la procédure pénale.

Attention toutefois, le suivi par un ju-
riste de l’association ne dispense pas de 
faire appel à un avocat en cas de pro-
cédure judiciaire (il existe un avocat de 
permanence pour les victimes). Dans la 
mesure du possible, L’ADAVI tente de 
dialoguer avec le maximum de  parte-
naires institutionnels et associatifs afin 
d’éviter la confusion des rôles et d’ac-
compagner au mieux les victimes.

L’ADAVI44 a reçu plus de 2149 nouvelles 
victimes en 2011, auxquelles il faut ajou-
ter 522 victimes  ayant pris contact avec 
l’association lors d’une année antérieure 
et pour lesquelles le suivi s’est poursuivi 

au cours de l’année 2010.

Le siège social de l’association se situe 
dans la maison des associations du 8 
rue d’Auvours près de la place Viarme à 
Nantes, près du centre ville et dans un 
lieu desservi par les transports  en com-
mun et bénéficiant de stationnements 
adaptés aux visites de son public.

Les locaux sont ouverts du lundi au 
vendredi de 9h à 18h. En dehors de ces 
horaires, les victimes peuvent prendre 
contact avec la plateforme téléphonique 
gérée par L’INAVEM (fédération natio-
nale des associations d’aide aux victimes 
et de médiation), dont le numéro est le 
08 842 846 37. 

Odile

ADAvI 44, 8 rue d’Auvours 44000 
Nantes, téléphone : 02 40 89 47 07,  
mail : adavi44@wanadoo.fr

L’association La Malle à Case accompagne, avec le sou-
tien du Conseil d’Equipement ACCOORD, les habitants 
de Malakoff depuis le début des travaux de réhabilita-
tion : lavomatic, atelier couture et déco, ateliers bien être 
(coiffure, esthétique). Depuis le 2 octobre un nouvel ate-
lier a vu le jour : l’atelier d’expression orale et de prise 
de parole, au travers de techniques théâtrales transmises 
par une comédienne, Anne His, tous les mardis de 19h30 à 
21h à la Maison des Haubans. Les inscriptions sont encore 
ouvertes (demandez Samya).

La Malle à case propose aussi et depuis toujours, au travers 
de ses deux salariées, une aide administrative, mais cette 
aide reste souvent partielle, faute de connaissances. Sa 
présidente Mahdiya Hassan-Laksiri a donc préféré l’appoint 
de personnes compétentes dans le domaine administratif 
et juridique. Un partenariat a vu le jour avec l’association 
Nouvelles Voies pour proposer tous les 15 jours le vendredi 
matin, sur rendez-vous, dans le local de l’association 2 rue de 
Hongrie, une aide « professionnelle». Ainsi les habitants qui ont tissé un lien de confiance avec La Malle à case et qui ont parfois du 
mal à sortir du quartier trouverons là une réponse à leurs difficultés administratives et juridiques. Renseignements à La Malle à 
case au 02 40 75 63 74 ou auprès de Charlotte Sene (salariée de Nouvelles Voies) au 06 20 36 72 84.

Françoise
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Les iNiTiATiVEs

« Regards jeunes sur la cité »  
Malakoff fait son cinéma
« Regards jeunes sur la cité », c’est le 
nom du festival auquel participent 
sept jeunes de Malakoff : Bah Oussou, 
Daouda, Hamza, Mohamed, Sety, Soriba 
et Terry.
Pour la 23e édition de ce festival, l’objec-
tif était de réaliser un court métrage de 
8 minutes appartenant à l’une ou l’autre 
des catégories proposées, à savoir « L’ef-
fet papillon » ou « Flash back ».

Pour trouver un scénario, les apprentis 
comédiens se sont réunis avec Moez, ani-
mateur multimédia de l’ACCOORD Mala-
koff, à l’initiative de ce projet. Le premier 
scénario envisagé appartenait à la catégo-
rie « L’effet papillon », mais étant trop dif-
ficile à mettre en place, il fut abandonné.
Le deuxième et dernier scénario imaginé 
entrait dans la catégorie « Flash Back ». Il 
leur aura fallu environ trois semaines de 
tournage cet été pour réaliser ce film, 
qui s’intitule « Rêves et souvenirs ».
On y voit un jeune homme retournant 
dans le quartier où il a grandi. Il s’y re-
mémore des souvenirs en compagnie de 
ses amis d’enfance. Ils envisagent leurs 
avenirs respectifs et le personnage prin-
cipal s’imagine devenir homme d’affaire 

à New York.
Ce retour au quartier n’était en fait 
qu’un rêve. En effet, à la fin de ce court 
métrage le personnage se réveille… dans 
un bureau de New York ! Et sur l’écran 
de son ordinateur s’affiche une réserva-
tion pour un vol New-York – Nantes !
Du 29 au 31 octobre, ces jeunes acteurs 
seront à Paris afin de connaître les résul-
tats de ce festival. Bonne chance à eux !

Daphné

projet initié l’an dernier par des élèves de 3e du collège sous la conduite de MM Neggaz et Chaye, la col-
lecte de bouchons plastiques à des fins caritatives se doublaient par ailleurs de découvertes de métiers 
et de mises en pratiques. parmi celles-ci, la rédaction d’un article sur leur projet, dont voici l’un des 
résultats.

Un bouchon un jour,  
un fauteuil roulant pour toujours
Les élèves de 3e A MDP3 (Module de Découverte Professionnelle) du 
collège Sophie Germain ont décidé de mettre en place la collecte des 
bouchons plastique au profit de l’association Bouchons d’Amour. 
Leur objectif est de récolter au moins 50 000 bouchons qui seront rap-
portés à l’association pour être vendus à une usine de recyclage. Cet 
argent récolté permettra d’acheter des fauteuils roulants adaptés au 
handisport. Si vous désirez déposer vos bouchons directement à l’asso-
ciation il faudra vous rendre au 14, rue Jules Chaplain à Nantes. 

Killyan Ropers
(titre : Ahamada Oumahati)

Lieu d’accueil ouvert et lumineux, le hall de la Maison des Haubans est 
aussi un espace particulièrement adapté aux expositions. Et ça tombe 
bien puisque après avoir permis de mettre en lumière différents projets 
associatifs et collectifs (Kouakilariv, Maison de l’Emploi, Kenja, Malakock-
tail…), le hall s’ouvre désormais aux expositions d’artistes amateurs du 
quartier et des environs. C’est Edouard Lagord qui a ouvert le bal avec ses 
motifs marins et paysagers (photo), et les peintures de voyages de Mich’l 
Barö, dont nous avons déjà parlées ici, sont prévues pour bientôt.
Vous peignez, photographiez, collez… et souhaitez valoriser votre tra-
vail ? Adressez-vous à la Maison des Haubans, 1 bis boulevard de Berlin,  
tél. 02 40 41 59 60.
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Les 3e A MDP3 de l’an dernier en pleine rédaction d’articles.
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Préparer à plusieurs un repas simple et 
savoureux dans une ambiance convi-
viale et prendre plaisir à le déguster 
ensemble, c’est ce que proposent à tour 
de rôle l’AHQM et l’ANAF, la Banque 
Alimentaire et la Malle à Case chaque 
vendredi à partir de 9h ou 10h à la  
Maison des Haubans. Ces ateliers  
cuisine participatifs (sur inscription), 
sont ouverts en priorité aux habitants 
d’appartements en travaux. Plus de ren-
seignements auprès de l’accueil de la 
Maison des Haubans, 1bis boulevard de 
Berlin, tél. 02 40 41 59 60.

L’AMAp Malakoff 

L’AMAp Malakoff a changé de producteur de légumes frais. Si vous êtes intéressé par 
l’idée d’avoir chaque semaine votre panier de légumes frais et de saison directement 
du producteur, l’AMAP est faite pour vous. Le principe : un engagement réciproque 
du producteur et des consommateurs, ces derniers s’inscrivant pour un an et avançant 
l’équivalent d’une demi-année de paniers. Pour des « petits » paniers hebdomadaires, 
cela revient à 32 € par mois (soit l’équivalent de 8 € le panier pour 2 à 4 personnes). 
Un exemple de petit panier : 1 kg de pommes de terre, 1 kg de cardes, 1 chou-fleur, 1 kg 
d’oignons, 1 salade, 1 botte de persil et des tomates offertes !
D’autres contrats sont par ailleurs proposés sur du pain, des pommes et des agrumes (une 
fois par mois), de la viande, du fromage et bientôt du poulet.
Pour en savoir plus sur l’AMAP Malakoff et vous inscrire sur liste d’attente : amapmalakoff@gmail.com ou allez 
rencontrer les adhérents lors de la distribution qui a lieu chaque mardi de 18h à 19h30 à la Maison des Haubans, 
1 bis boulevard de Berlin.

Avec Angèle

On parle d’elles un peu partout, elles ont inauguré leur « Gardenkoff » 
le 3 octobre dernier rue de Chypre au pied de la banane Norvège, elles 
pensent réappropriation des espaces publics par les habitants et nou-
veaux modes de consommation, elles on fait pousser de la lavande, 
des tournesols, des tomates et des framboisiers en plein Malakoff, ce 
sont les Idéelles, le collectif de femmes du quartier qui monte (haut) !
Si vous ne les connaissez toujours pas, Malakocktail tentera de vous 
mettre à la page très bientôt...

Rompre l’isolement  
dans ma recherche d’emploi
L’espace social Caf et la Maison de l’emploi de Malakoff pro-
posent une action « Rompre l’isolement dans ma recherche 
d’emploi ». Cette action vous permettra d’aller vers l’emploi 
en prenant en compte vos projets personnels et profession-
nels. Au sein d’un groupe de 10 à 12 personnes, vous pourrez 
participer à des ateliers à la carte sur les thèmes :

• Développer la confiance en soi
• Atouts personnels et projet professionnel
• Concilier vie familiale et professionnelle
• En route vers l’emploi.

Ces ateliers se dérouleront du 27 novembre au 29 mars (hors 
vacances scolaires, 2 séances par semaine).
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 16 novembre 
à 9h30 à l’espace social Caf de Malakoff, Maison des Haubans, 
1 bis bd de Berlin à Nantes.
Renseignements et inscription : Espace social Caf de Malakoff, 
tél. : 02 28 08 11 60, et Maison de l’emploi, tél. : 02 51 72 92 10.
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Le DÉBAT

BIENVENUE  
à MALAkOff sUR LOiRE !
« Logements de qualité avec vue sur Loire dans un quartier en chantier permanent, résidence de standing avec 
trafics en tout genre en pieds d’immeubles, tous commerces sinistrés à proximité, animations régulières à coups 
de cocktails molotov… »

Bien entendu, les annonces immobilières ne ressemblent pas à ça ; la machine à 
clichés ne fonctionne que dans un sens ! En effet, chaque fois qu’un promoteur veut 
vendre ses logements neufs dans les environs, Malakoff n’existe plus, comme si sa 
réputation était telle que le simple nom du quartier suffisait à faire passer toute 
envie de s’installer par ici. On vend donc du rêve dans des logements construits 
« au Pré Gauchet », « en bords de Loire », « à cinq minutes du centre-ville », « à deux-
pas de la gare sud » mais jamais « à Malakoff », vous n’imaginez pas…

UN qUARTIER pÉTRI DE SOLIDARITÉS

A l’inverse, quand un fait divers susceptible de nourrir la déjà douteuse réputation 
du quartier apparait, on ne se prive pas d’y attacher le nom Malakoff, même si ça 
se passe ailleurs ! Ainsi, cet été, un garçon de 13 ans a tiré à la carabine depuis sa 
fenêtre sur le personnel du collège Sophie-Germain. Et la presse de titrer sur le 
« jeune sniper du quartier Malakoff ». Problème : il n’habitait pas à Malakoff (mais 
au Pré-Gauchet, si on veut être précis comme des promoteurs…), n’en était pas non 
plus issu et n’était même pas scolarisé dans le collège du quartier…

Que doit-on comprendre de ce traitement déséquilibré ? Que le nom « Mala-
koff » restera toujours attaché à une réputation calamiteuse et largement injusti-
fiée, pénible à supporter pour les habitants attachés au quartier ? Est-il nécessaire 
de rappeler que non, Malakoff n’est pas un coupe-gorge où règnent des gangs 
armés jusqu’aux dents (et que Malakocktail ne tient pas son nom des cocktails 
molotov…) mais un quartier, connaissant certes des difficultés, mais pétri de soli-
darités, d’initiatives, de richesses individuelles et collectives ?

LE vILLAGE SOLIDAIRE A AUSSI SES TRAvERS

Pour autant, nous ne sommes pas naïfs. La réalité, ici comme ailleurs, est com-
plexe, et le village solidaire qu’est Malakoff a aussi ses travers. Le projet « Tissus 
urbains » (Le Voyage à Nantes / L’Art en partage) de Quentin Faucompré et Oli-
vier Texier l’a illustré cet été, en traitant sous forme de drapeaux des anecdotes 
d’habitants du quartier (et d’ailleurs). Ainsi, le « slip en feu » est « né d’une dis-
cussion avec des femmes de tous âges (…) qui regrettent le machisme ambiant, 
et la domination fortement masculine depuis l’incendie criminel du seul bar où 
les différents sexes et les différentes générations se rencontraient ». Le drapeau 
au regard jaune et biaisé illustre le contrôle social qui s’exerce dans le « village », 
le poids du regard des autres et la peur du « qu’en dira t-on », qui a par exemple 
fait revenir des femmes arrivées du Maghreb qui s’étaient « occidentalisées 
» dans le « giron des valeurs traditionnelles ». Quant au M de Malakoff avec 
bananes et palmier, il incarne la division du quartier faite par de nombreux 
jeunes entre un « Miami » rénové et flambant neuf et un « Beyrouth » dégradé 
et en chantier.

Malakoff est donc un quartier contrasté, auquel certains d’entre nous sont 
attachés de manière forte, à mille lieux des clichés parfois véhiculés. Et de 
Malakoff, des environs ou de plus loin, les voisins sont les bienvenus, tant il 
est vrai que les échanges et les liens avec l’autre côté du fleuve ou des voix 
ferrées peuvent encore progresser… Venez donc vous rendre compte, la vue 
sur Loire est imprenable…

L’équipe de Malakocktail

Tissus urbains, Quentin Faucompré et Olivier Texier, Le Voyage à Nantes, 2012
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iNfOs TRAVAUX 

Les CHANTiERs

iNfOs TRAVAUX 
 Dernière réhabilitation de 

logements :  
le linéaire Angleterre.

Les travaux de réhabilitation ont dé-
marré par le n° 25 du linéaire Angleterre 
de Nantes Habitat. La société Eiffage 
met en œuvre et coordonne ce chan-
tier. Comme pour le linéaire Tchécoslo-
vaquie, une partie des ménages devront 
déménager pendant cinq semaines.

Le calendrier des travaux Nantes Habitat :
-  Linéaire Tchécoslovaquie :  

livraison janvier 2013
-  Tour 1 rue Angleterre :  

livraison mai 2013
-  Tour 10 rue Angleterre :  

livraison juillet 2013
-  Linéaire Angleterre :  

livraison février 2014

Pour plus d’informations, consultez 
« L’Actu des chantiers », parution men-
suelle proposée par Nantes Habitat ou 
adressez vous à l’agence Angleterre, tél. 
02 72 20 64 60.

 Le projet immobilier comportant 
le futur centre commercial du quar-
tier, des logements et des bureaux.  

Ce projet dont le chantier a débuté en 
face de la Maison des Haubans et der-
rière le gymnase Malakoff IV sera com-
posé d’un supermarché Intermarché, de 
commerces de proximité, de 86 loge-
ments dont 17 domiciles-services et de 
4000 m² de bureaux. Il accueillera le 
siège social de Nantes Habitat. Livraison 
prévue au 2e trimestre 2014.

 Dernière construction pour le sec-
teur amont du quartier, le projet 
Europa. A côté de la tour d’Irlande, un 
nouveau projet va démarrer d’ici la fin 
de l’année, le projet Europa. Il est com-
posé de deux bâtiments : le premier 
d’un étage accueillera Pôle Emploi, la 
Maison de l’Emploi et la Mission Locale, 
le deuxième de cinq étages, côté voies 
ferrées, proposera 3500 m² de bureaux. 
Livraison prévue fin 2013.

 Rénovation des espaces publics, 
des tours Luxembourg jusqu’à la rue 
d’Angleterre :
- Parking entre les deux tours Luxem-
bourg en travaux : rénovation de cet 
espace et réorganisation du stationne-
ment jusqu’à mi-mars 2013.
- Création d’une rue pour desservir 

l’école Henri-Bergson. Fin 2013, cette 
voie partira du Boulevard de Sarrebruck 
pour rejoindre la Maison des Haubans.
- Les travaux d’espace public pour le 
centre du quartier ont démarré : créa-
tion d’un parking derrière le linéaire 
Angleterre puis rénovation de la rue 
d’Angleterre.

 Ouverture de l’école maternelle 
Henri-Bergson après les vacances de 
la Toussaint. Les écoliers de l’élémen-
taire s’installeront après la Toussaint 
dans l’ancienne maternelle pour laisser 
place à la réhabilitation de leur école 
puis à la restructuration du restaurant 
scolaire. Fin des travaux pour fin 2013.

 Le bus 56 a été remplacé par la ligne 
de Chronobus C3 le 1er octobre. Plus 
rapide et plus fréquent, le chronobus 
C3 dessert dans le quartier les mêmes 
arrêts que la ligne 56 et va de Malakoff 
au Boulevard de la Baule à Saint-Her-
blain (près des Dervallières) en passant 
par le centre-ville de Nantes. Le quar-
tier est par ailleurs toujours desservi par 
les lignes de bus 24 (Pirmil - Commerce) 
et 58 (Bd de Doulon - Prairie aux Ducs/
Hangar à bananes).

pour plus d’informations au sujet du projet ur-
bain, des chantiers, des projets, des transports… 
rendez-vous à la Boutique du Nouveau Malakoff, 
place du centre commercial, les mardi, mercredi 
et jeudi de 9h30 à 12h30 (tél. 02 40 48 40 74)  
ou sur www.lenouveaumalakoff.com
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L’ÉCOLE

sORTiEs DE fiN D’ANNÉE (sCOLAiRE)
sORTiE AUX fRAisEs 
Le 31 mai la ferme fruitière de la Hautière, située à la Chapelle sur Erdre, a 
accueilli les moyennes sections, petites sections et pré-petites sections de 
l’école Henri Bergson.  Durant toute la matinée, ils ont pu observer, cueillir 
et goûter les fruits et légumes qu’ils ont découverts. Après la pose pique-
nique, ils ont joué dans un grand parc et rendu visite aux animaux de la 
ferme. voici quelques-unes de leurs réactions après cette journée :

« On est allé en car, on a vu 

des animaux, après on a vu des 

concombres, des courgettes. »

« Il y avait une fleur avec au bout un truc, ça c’était un haricot vert ! »

« On a pris de la rhubarbe, des 

fraises, des pommes de terre. 

Aussi on a pris des framboises, 

on a aimé tout ! »« On a vu des myrtilles, en fait les trucs violets c’étaient des groseilles. »
« Les fraises vertes elles sont pas belles, elles étaient moisies ! »

« On a pas cueilli des fraises, 
on a mangé des fraises ! »

« Moi j’ai préféré les fraises. J’en ai fait tomber 

une par terre, tant pis j’en ai pris une autre ! »

« On est allé dans un tunnel, on 

a creusé et on a vu des pommes 

de terre »

« On a pique niqué, on a vu des 

lapins, des poules, des chèvres. »

« La poule elle a chanté. »

« Le coq il a fait cocorico, 
c’était trop drôle ! »

« On a rapporté des patates, 

aussi de la rhubarbe. »

« On a ramené une pomme de terre chez nous, 
je l’ai pas mangée, je m’occupe d’elle, je la lave ! »

« A l’école on a fait de la confiture, avec de la rhubarbe, des fraises et puis du sucre. » 

Bibi Shaïnisse, Lida, Aminata, Yness, Lalie, Siham, 
Mayeni, Cheyenne, Sofiane, Goundoba, Néné, 
Mariama, Emré, Jules, Shada, Gael.
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Le lieu...

Le poney...

Autres activités... « Ramona »

pendant ce temps, les grandes sections profitaient de leur dernier 
jour de classe poney à Campbon… 
Ils nous racontent :

« On est allé en car, on est parti visi-

ter la maison, il y avait des chambres, 

une cuisine, un restaurant. »

« Il y avait deux cours, une où il y avait les ani-maux et une où il y avait des balançoires. »

« On est resté trois jours. »

« On a mangé dans un restaurant.

- C’était pas un restaurant, c’était 

une salle à manger ! »

« On a visité le centre, après on est parti 

manger et après on a vu les animaux : lapins, 

poules, canards, Ramona le cochon, des 

moutons, des chèvres, deux chevreaux. »

« - Il y a un lapin qui s’est enfuit

- Il est parti où il y avait les poules ! »

« Le chevreau il 
n’arrêtait pas de me 
suivre, il voulait à 
manger ! »

« En premier, on a mis des bottes 
pour aller faire du poney. »

« D’abord on a brossé les poneys. »

« Quand on brosse le poney ça chatouille et il bouge son ventre ! »

« Il y avait des prénoms de poney : Jakady, Noisette, 
Cacahouète, Obélix, Pirouette, Odessa, Voyou, Sweety, 
Mélodie, Blacky. »

« Cacahouète il n’arrêtait pas de renifler ! »

« Noisette c’est une fille, elle est marron et blanc. »

« Pirouette il avait des petites dents. »

« D’abord il y a un enfant qui monte 

sur le dos du poney et un qui tient 

la selle et qui marche. Et après on a 

fait du poney tout seul. »

« Aussi, on a fait une photo 

avec le poney. »

 « On est allé voir la laiterie. Le monsieur nous 

a montré comment on trait les vaches. »

« On a fait du pain et ça a collé aux mains ! 
On a gouté la pâte.»

« On est parti au moulin, on a vu de la farine. »
« Ca fait peur l’escalier du moulin ! »

« On a fait à manger aux lapins, au 

cochon, aux oies et aux poules. »

« Les bébés moutons avaient peur. »

« J’ai eu peur des moutons quand ils voulaient manger ! »

« On a donné à manger à un cochon, il 

s’appelait Ramona. Tout ce qu’on ne man-

geait pas, ne voulait pas, il l’a mangé ! »

« On a vu Ramona manger n’importe quoi ! »

« Ramona quand elle crie, elle crache partout ! »
« Ramona elle m’a coursée, 

elle voulait pas qu’on rentre 

dans sa maison ! »

Makoroba, Ayo, Yasser, Wissal, Asena, Kamélia, May, Zoé, 
Aboubacar, Ya-noumou, Bryam, Lamine, Nada, Yezdanur.

Propos reccueillis par Daphné. Merci à Lydie, Cécile  
et Dominique pour les photos.
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L’Espace Lecture est à la Maison des Haubans, 
Tél. : 02 40 48 67 93 

et email : espace.lecture@orange.fr.

Ouverture du mardi au jeudi de 16h à 18h, 
plus le mercredi et le samedi de 10h à 12h.

La LECTURE

LECTUREs  
DANs LA PETiTE AMAzONiE
Le 9 juin dernier, l’Espace Lecture et la bibliothèque de la 
Manufacture en partenariat avec la ligue de protection 
des oiseaux (LpO) ont organisé une lecture dans la petite 
Amazonie. La visite de ce site naturel a été ponctuée de 
lectures de textes faites par des bénévoles et salariées de ces 
deux bibliothèques, en lien avec cette zone humide urbaine.
MA BALADE DANs LA PETiTE AMAzONiE 
Ce matin là, c’était un grand matin pour moi : j’allais connaître, enfin, cette 
“Petite Amazonie” tant attendue depuis un an... ! J’allais connaître ces trois 
vaches écossaises et l’émotion de lire devant un groupe d’adultes et dehors, 
dans la nature !!!

Comme dans une pièce de théâtre, notre guide ouvrit le cadenas de la grille 
clôturant cet endroit classé “Natura 2000” et nous entrâmes dans ce lieu si peu foulé (que par 500 
humains par an !!!)

Au détours de nos déambulations, s’enfonçant du vert de la prairie vers le noir du sous-bois 
et de la fôret, dans l’univers glauque et marécageux, je n’étais jamais inquiète car je voyais la 
tour de Malakoff toute proche et bienveillante ! Rien ne pouvait nous arriver !

J’ai aimé le silence et l’acuité de notre groupe à chaque lecture, toutes si différentes les 
unes des autres, et cela donna une dimension, un élan à notre balade “surprenante” nous 
dit notre guide le sourire aux lèvres.

Et nous étions satisfaits d’avoir “habité” différemment la Petite Amazonie avec, pour moi, 
des textes des enfants d’une école et un texte de ma petite enfance.

Les vaches avaient été déplacées !!! Il ne nous reste plus qu’à grimper sur le Péage Sauvage 
dans l’espoir peu certain, de les voir un jour.. !

La surprise et la joie d’avoir partagé, en groupe, une expérience exceptionnelle, étaient 
présentes à la fin de la sortie.

Je suis contente que cela m’ait permis de rencontrer des femmes d’une exceptionnelle 
culture et qui me firent découvrir de grands auteurs. 

Merci pour ce souvenir rare. 
Danielle

PRiX DEs LECTEURs NANTAis  
et PRiX BD AVEC L’ACENER 
L’association des comités d’entreprise (l’ACENER) propose à ses 
membres de décerner un prix parmi une sélection de 10 romans 
d’expression française publiés par des petites ou moyennes 
maisons d’édition.

La sélection fait l’objet de deux prix : le Prix inter-
CE et le Prix des Lecteurs Nantais.
Depuis 12 ans, des lecteurs de l’Espace Lecture 
participent à ce prix littéraire. Le 6 octobre 
dernier, virginie Ollagnier, la lauréate de 
l’édition 2012 a reçu son prix pour son livre 
Rouge argile. 

Comme les années précédentes, L’Espace Lecture 
est partenaire du Prix des Lecteurs Nantais et 

propose à ses lecteurs de découvrir la sélection 2013.

Le lauréat du prix BD Acener 2012 est 
Étienne Davodeau pour son livre Les 
ignorants (édition Futuropolis).

Qui gagnera le prix 2013 ? A vous d’en 
décider en participant à ce prix et en 
votant pour votre album préféré.
Les deux sélections 2013 (romans et BD) 
sont à votre disposition dès maintenant 
à l’Espace Lecture. Nous vous attendons !
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La DÉTENTE

LEs MOTs CROisÉs  
de Jeanne et Gilles

gRiLLE BONUs : 
les mots croisés de Jeanne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

THèME : L’ANNiVERsAiRE DU jOURNAL

HORizONTALEMENT
1. On le fête chaque année. 2. Sans ornements / Accessoires festifs.  
3. Peut supporter des bougies / Ancienne banque à tête de lion / “Ça” en 
anglais. 4. Société d’électroménager / Taxe. 5. Personnages de contes 
(mélangés) / Personnage de Spielberg / Elle peut être bleue ou gold.  
6. Après le printemps / Couleur naturelle (mélangée). 7. Point 
cardinal / Âge de Malakocktail. 8. Cri de la biche / On le dit têtu / A 
trop arrosé la fête. 9. Dieu solaire / Ville des Pays-Bas / Parc animalier. 
10. Ville de Seine-Maritime / Débris de verre / Approbation russe.

VERTiCALEMENT
1. Rue de naissance du journal. 2. Amène la pluie / Il rafraîchit le 
champagne. 3. Liesse collective. 4. Glace anglaise / Ils ne manquent 
pas au calendrier / Conjonction. 5. Mélangé, fit son devoir électoral / 
S’est fait la belle. 6. Sauna / Prénom féminin. 7. Régiment d’infanterie / 
Manque de vitalité. 8. Émission puis revue musicale des années 60 / De 
bas en haut, célèbre magicien. 9. Discours officiel et bref. 10. Personnage 
mythologique / Applaudissements. 11. Réseau abrégé / Jean Moulin fut 
son président. 12. Du verbe être / Ancienne monnaie espagnole.

THèME : ViNs ET VENDANgEs

HORizONTALEMENT
1. Travailleurs vinicoles. 2. De gauche à droite : lié / Standardisées. 3. Le vin 
peut nous y rendre. 4. Principe chinois / Célèbre cru du Portugal. 5. Sigle 
international / Cépage d’Alsace. 6. Doublé, tout jeune enfant / Cru espagnol. 
7. Consonnes / Difficiles à coiffer. 8. Voyelles / Il connait son métier / Vin 
pétillant italien. 9. Sporting Club / Ils peuvent être de grande randonnée.

VERTiCALEMENT
1. Une des richesses de la France. 2. Grande école / cru du Bordelais.  
3. Sa côte est réputée. 4. Ils sont noueux mais portent des fruits. 5. Grande 
région vinicole / Terrain herbeux clôt. 6. Théâtre japonais / De bas en 
haut, accompagne avec délice le vin. 7. Ce sont elles qui nous donnent le 
vin. 8. Possessif inversé / Monarque confus / Cru de Champagne. 9. Union 
Européenne / Revenus réguliers mélangés. 10. Ils peuvent servir du bon vin / 
Un petit tour. 11. Sécurité Sociale / Enlevé phonétiquement / Situés.

Dans le précédent numéro, une erreur indépendante de notre volonté a rendu les mots croisés impos-
sible à faire : définitions et grille ne correspondaient pas. Un comble pour la grille du numéro des 
20 ans ! pour nous faire pardonner des cruciverbistes, nous nous rattrapons dans ce numéro en publiant 
la grille correcte de l’anniversaire de Malakocktail plus une grille supplémentaire !
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Sur cette page et sur la couverture de Localamikkat, quelques-uns des collages réalisés à partir des archives de Malakocktail le 27 juin dernier à la Ludothèque 
ACCOORD de la Maison des Haubans, dans le cadre des 20 ans du journal de quartier. Bravo aux artistes : Mama, Nesta, Mathilde, Mourad, Sadabou, Nassim, Grace, 
Ayo et Maria. Merci aux animatrices.

LOCALAMikkAT (MODE D’EMPLOI)
Intéressé(e) ? Alors n’hésitez plus et 
contactez-nous (02 40 41 61 10 ou  

malakocktail@mairie-nantes.fr) ou 
laissez-nous un message au nom de 

Malakocktail dans la boîte aux lettres 
de la Maison des Haubans,  
1 bis boulevard de Berlin.

Localamikkat, au cas où vous n’auriez pas remarqué, est un anagramme de Malakocktail. 
Et c’est le nom que nous avons donné à cette partie inversée de votre journal de quar-
tier apparue dans le numéro des 20 ans (n° 68). Localamikkat, c’est donc une version 
renversée, mélangée, « dékalée » – comme son sous-titre l’indique – de Malakocktail, 
c’est-à-dire un espace où nous publions des choses plus brutes et plus fantaisistes, où 
nous nous permettons d’emprunter des chemins moins balisés, où nous tentons des 
expériences visuelles et textuelles, et où aussi, nous avons envie de montrer ce que 
vous faites – dessins, collages, photos, récits, poèmes... ou toute autre forme qu’on 
peut coucher sur le papier !



Sur cette page et la suivante, quelques-uns des écrits issus de la soirée « apéro’écriture » organisée avec O’Librius et l’Espace Lecture le 21 juin dernier pendant les festi-
vités des 20 ans de Malakocktail. Au programme, des jeux d’écriture sur le quartier et la ville dans 20 ans. Merci et bravo aux participant(e)s.

De ma fenêtre
2012

A chaque fois que j’ouvre ma fenêtre, une symphonie na-
turelle inonde mes tympans. Le chant des hirondelles et 
le vent valsant les feuillages touffus font naître en moi 
une lueur de bonheur, une colombe de paix.
Elle me fait oublier les infâmes bruitages quotidiens et si 
par malheur ils sont incessants, j’ouvre ma fenêtre côté 
sud dans un grincement de bois usé et me fait engloutir 
par le réveil de la Loire.

2032

J’ouvre ma fenêtre. Le monde n’a jamais été aussi 
triste. La symphonie naturelle a disparu dans les pro-
fondeurs des abysses de la Loire engloutie par la terre 
ténébreuse des êtres humains. Ma jungle natale se 
transforme en une pluie d’immeubles accrochés aux nuages. 
Et le moindre souffle n’est que celui d’un pot d’échappement.

2012

De ma fenêtre je ne vois que la fin de la Petite Amazonie qui 
se termine en pointe dans les rails, donc je vois des trains et 
sous mes fenêtres des parkings avec des voitures plus ou moins 
déglinguées et hélas des ordures qui trainent un peu partout.

2032

En 2032 que verrai-je ? Sans doute plus de verdure, plus d’arbres 
mais des engins volants, des gens au teint verdâtre d’une taille 
démesurée, baragouinant à toute vitesse, avalant des pilules 
comme nourriture. Quelle belle vie en perspective…

2012

Ce que je vois : une palissade 
en bois où grimpent les rosiers encore jeunes et les clé-
matites de couleur. Bientôt elles envahiront tout le mur, toutes 
ces plantes vont grimper, grimper et étendre leurs branches 
dans tout l’espace. Le mahonia, le rhododendron vont prendre 
leur taille adulte et exploser en fuchsia pour encore 20 prin-
temps. La glycine finira bien par fleurir pour fêter ses 20 ans…

2032

Les Nouvelles Normes ont imposé la destruction (et la recons-
truction) de tous les immeubles de moins de 20 ans. Je vois des 
grues à l’infini, un champ de grues qui la nuit animent de leurs 
lumignons le ciel noir. Je vois de nouveau le soleil couchant, la 
cathédrale, je peux de nouveau imaginer un avenir… à venir.



Les projets pour le portefeuille des « espaces verts » :

Tous les murs seraient végétalisés, balcons obligatoires, jardins 
paysagers et potagers, un zoo avec perroquets verts, une pièce 
d’eau avec des grenouilles vertes, jardin à « l’art topiaire », des 
grands arbres avec des lianes, des ascenseurs en verre pour voir 
le vert, des serres à thème, on se déplacerait en voiturettes silen-
cieuses à panneaux solaires, le téléphone : il y aurait un numéro 
vert et on servirait de la menthe à l’eau, il y aurait des restos bio 
où ils ne serviraient que de la verdure, les policiers seraient habil-
lés en vert. Et les petits hommes verts ? Et brumisation gratuite en 
cas de chaleur pour tout le monde, humain et végétaux. On ferait 
des réunions dans les espaces verts, avec l’administration qui se-
rait verte de jalousie ! Le vert détend donc les enfants seraient 
remplis de chlorophylle ! Cela changerait…

Les projets pour le portefeuille des ponts :

Un pont jusqu’à la mer, à étage, qui s’ouvre et où on peut habi-
ter et les immeubles seraient eux aussi réunis par des ponts. 
Comme ça fait très loin, c’est un tapis roulant pour l’étage pié-
tonnier (deux heures pour la mer). Tout le monde, petit, moyen, 
à roulettes, peut monter et descendre quand il veut. Pour l’étage 
rapide, des bulles en verre de plusieurs tailles se succèdent pour 
vous amener par exemple à St-Nazaire en 15 minutes. Une in-
terconnexion avec la navette qui relie les ponts de Paris et de 
Londres est à la carte. On réhabilite le pont transbordeur.

Dans la ville de Nantes, dès qu’un obstacle nous barre le che-
min (chemin de fer, route…), on met des petits ponts (des petits 
ponts, toujours des petits ponts…) de couleur, en brique, en 
métal, en bois, à la disposition des artistes pour des expositions 
changeantes.

Des ponts de verre relieront toutes les tours proches de moins 
de un kilomètre entre elles afin de créer des espaces de ren-
contre et des aires de jeux pour les enfants.

Des ponts-tuyaux réservés aux véhicules sustentatoires permet-
tront à la nature de reprendre ses droits la où les piétons pour-
ront déambuler pieds nus.

Accordéons les vers

Le trop perçu du PLU (ou GGPPVV 2032 pour Giga Grand Plan Particulier de Ville Véritable)

Rue de Madrid
Sur son iPod® Farid écoute un lied
Sous les yeux ébahis d’un hybride
Il sirote un coca
Et « viva España » !
(la cueillette est faite par le druide)

Rue d’Angleterre
Je m’en vais tête en l’air
En pensant à grand-mère
Il y a des oiseaux
Ça sent bon, il fait beau
Et j’ai adoré revivre cette belle journée
Qui coupait des pommes de terre
Je me terre ! Et j’enterre la hache de guerre.

Boulevard de Berlin
Je me réveille un beau matin
Je m’habille de pourpre et de satin
A la gare de Nantes je prends le train
Direction le Finistère et ses embruns
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Sur cette double-page, les deux planches réalisées l’an dernier par l’atelier BD du collège Sophie-Germain sous la conduite de Frédéric Schoumacker.



Ces deux fresques sur le thème des déplacements sont l’œuvre de Steffi, Amankaya, Erika, Ismaël, Mathias, Sofiane, Madeline, Andréa, Yasemine, Maéva, Chloé, Eva et 
Aissata.
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